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blables quant £ I'lntensite" cles vitesses absolues qu'elles impriment aux N° XXXfIJ. molecules e'the're'es, mais contraires quant aux signes de ces vitesses; c'est-a-dire que si Tune pousse ces molecules en avant, 1'autre les ra-menera en arriere; que si la premiere demi-ondalation les porte a droite, la seconde les portera vers la gauche, et precise"ment d.e la me'me quantity. II r^sulte de la que lorsque deux series d'oncles lumi-neuses, de meme nature et d'6gale intensity, se propageant suivant la meme direction, different dans leur marche d'une demi-ondulation, ou, en general, d'un nombre impair de demi-ondulations, de maniere qu'il y ait superposition des clemi-ondes de signes contraires, 1'effel; d'une des series doit £tre de*truit par celui de 1'autre, puisqu'elles apportent alors aux raemes points de lather cles impulsions e*gales et en sens opposes; dans ce cas, la himiere ajoute'e & la lumiere produit I'obscurit6. Gette loi remarquable, ^ laquelle M. Young a donne le nom de prindpe des interferences, et qui se trouve d^montr^e ou con-firm^e maintenant par une multitude d'exp^riences diverses, paratt bien difficile a expliquer, dans le systeme newtonien, d'une maniere satisfaisante et qui s'accorde avec tous les faits connus, tandis qu'elle est au contraire une consequence immediate de 1'bypothese des vibrations, dont elle pouvait 6tre d^duite d'avance sans les indications de Pexpe"rience.
3. Apres avoir rappe!6 ce principe des interferences, dont on trou-vera une explication plus d^taill^c dans le Supplement a la traduction Irancaise de la Gbiinie de Thomson, par M. Rill'ault (a), nous allons 1'appliquer au cas dont nous nous eiions occup6 d'abord, ou les ondes emanees d'un point lumineux se rdpandent derriere un 6cran qui intercepte une partie de leur e^tendue.
Je supposerai, pour plus de simplicity que le point lumineux est infmiment 4loign6 de l'6cran, de sorte que les ondes incidentes seront sensiblement planes.
w Voyez le chapitre sur la lumi^re, depuis la page 3A jus<ju'& la page 48 [N° XXXI de cette Edition,'du S 25 au § 32].

